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LISTE PREVISIONNELLE DE FOURNITURES 
POUR LES CLASSES SECONDAIRES 

 
1. LIVRES : Les livres sont mis gratuitement à la disposition des élèves (Une caution de 50€ vous sera demandée 
à leur remise). Ils devront être maintenus en  bon état et couverts toute l’année. Prévoir un rouleau de 
plastique pour les couvrir. Merci de ne pas utiliser de système autocollant.  
 Tout livre dégradé ou perdu sera facturé à la famille en fin d’année. 
 
2. CAHIERS D’ACTIVITES : Prévoir leur achat le jour de la pré-rentrée. Remettre le règlement au  professeur   principal. 
 
3. FOURNITURES COMMUNES A TOUS LES ELEVES : 
1 stylo plume avec recharge  
1 crayon à papier 
1 taille-crayon 
1 gomme 
1 nécessaire de géométrie (à conserver en état toute l’année) 
Stylos à bille: 1 Noir, 1 Bleu, 1 Rouge, 1 Vert     
Surligneurs : 4 couleurs différentes – les marqueurs permanents sont interdits 
1 paire de ciseaux 
1 stick de colle 
1 rouleau de scotch transparent 
1 pochette de crayons de couleur 
1 pochette de feutres fins 
1 feutre noir fin 
1 pochette de papier millimétré 
1 pochette de papier calque  
1 agenda 
1 cahier de brouillon  
2 paquets de feuilles simples perforées blanches grand format (21x29.7), grands et petits carreaux      A renouveler      
2 paquets de feuilles doubles perforées grand format (21x29.7), grands carreaux et petits carreaux     dès que                                         
2 paquets de pochettes plastique transparentes                 nécessaire 
Pour chaque cahier, prévoir un protège-cahier 
Un dictionnaire  
1 clé USB 
 
Pour l’E.P.S. : 1 sac de sport contenant une serviette, une paire de chaussettes, un tee-shirt de rechange, un short ou 
un jogging, un sweat ou une veste, deux paires de chaussures de sport type running  une qui servira qu’au gymnase et 
qui doit rester propre ; une qui servira dans l’enceinte du collège (intérieur / extérieur). Seuls les déodorants à bille 
sont autorisés. Les vêtements doivent êtres sortis du sac chaque semaine.  
Pour éviter tout problème, les affaires de chaque élève doivent être marquées de ses nom et prénom ; cela 
concerne le matériel scolaire comme les vêtements. 
 
Pour l’équitation : 

- 1 casque aux normes 
- Des bottes ou boots et chaps 
- 1 paire de gants 
- 1 cravache 
- 1 stick 
- Des guêtres 
- 1 cantine qui ferme (prévoir cadenas) 

 
Pour le basket ball 

- 1 short 
- 1 tee-shirt blanc       ou la tenue de la section 
- 1 paire de baskets propre qui ne sera utilisée qu’au gymnase 
- 1 survêtement à capuche 

 


